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Ces différents cours d'eau sont d'une 

grande importance dans l'irrigation 

agricole de la plaine de la basse Rusizi où 

l'aridité est prononcée. A certains endroits, 

certaines rivières se présentent sous forme 

de chutes. 

 
Cascades sur le rivière Ruhwa  

Le parc est accessible sur tous les flancs 

avec des routes goudronnées 

communément appelées routes nationales 

(RN). A partir de ces routes, d’autres voies 

secondaires partent jusqu’à proximité du 

parc soit au niveau des entrées principales 

soit au niveau de la piste périmétrale qui 

longe la Kibira. 

 
Pourquoi visiter le parc ? 

 
Parc National de la Kibira  

                     

Car très riche en flore et faune avec une 

endémicité qui est importante pour 17 

espèces de mammifères. En effet, dans ses 

différentes formations végétales se cachent 

des animaux comme les antilopes, les 

primates, les oiseaux et les ophidiens. Pour 

les passionnés d’ornithologie, il suffit de 

traverser la forêt, on entendra des champs 

d’oiseaux dont les plus remarquables sont 

l’aigle huppée, le touraco géant, le calao à 

joues grises etc. En plus de cette 

biodiversité, il existe d’autres atouts 

touristiques comme les grottes d’Inangurire 

tout prêt du sommet du mont Teza, les 

tombeaux royaux à la périphérie du parc, 

les eaux thermales de « ku Mahoro », le lac 

de retenu de Rwegura etc. Dans les 

secteurs Teza et Rwegura présentant plus 

d’atouts au niveau touristique, il faut 

d’abord traverser de vastes champs 

théicoles qui sont aussi magnifiques à 

contempler. 

Malgré leur insuffisance en nombre, le parc 

dispose d’un personnel robuste et qui 

maîtrisent bien tous les coins du parc. 

Très respecté avant même son 

établissement en aire protégée, le 

Parc national de la Kibira est beau de 

part ses plus hauts sommets (Teza, 

Heha, Twinyoni, Musumba, Dusasa), 

ses paysages forestiers et sa 

biodiversité qu’il héberge et qui le 

caractérise. 

 

Le parc étant essentiellement dominé par la 

forêt ombrophile de montagne, il offre des 

conditions climatiques favorables au 

développement du théier d’un goût plus 

extraordinaire et concurrentiel sur les 

marchés internationaux. 

 

 
 

Le Parc National de la Kibira se 

compose de 4 secteurs : Teza, 

Rwegura, Mabayi et Musigati qui 

coïncident curieusement avec 4 

provinces riveraines à savoir 

Muramvya, Kayanza, Cibitoke et 

Bubanza. 

Très riche en biodiversité variée, le parc 

est un site naturel dans lequel on  trouve 

des milliers d'espèces de faune et de flore 

très diversifiées et dont beaucoup d'entre 

elles sont endémiques et emblématiques : 

Colobus angolensis           Pan troglodytes   

 
Papio anubis                        

D’autres opportunités existent autour du 

parc tels les restaurants et hôtels à l’image 

de Kibira Park Lodge se trouvant à la 

périphérie du parc (Bugarama) et autres 

hôtels se trouvant dans les centres urbains 

entourant le parc ; 

  

 
un point de vente des produits artisanaux 

non loin de Kibira Park Lodge, un village 

touristique des communautés Batwa de 

Busekera etc. 

Comme toutes autres protégées du 

Burundi, le parc dispose d’un certain 

nombre de ressources pour sa bonne 

gestion (guides, gardes et chefs ; 

infrastructures et matériels roulants)     

. 

 
Cependant, avant d’entrer au parc, il 

faut contacter les services du parc qui 

sont dans les 4 secteurs qui le 

composent. Leurs bureaux sont 

actuellement en dehors du parc et 

sont accessibles par véhicule : près 

des complexes théicoles de Teza et 

Rwegura et les centres de Mabayi et 

Musigati.  

 

Le parc fût un ancien domaine de chasse 

sacré des rois du Burundi et abrite presque 

une centaine d’espèces de mammifères, 

une dizaine de primates mais également 

quelque 200 espèces d’oiseaux 
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